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Présents :

Les riverains invités par courrier le 23 novembre 2016
Association Preux Soleil Levant
Association La Passerelle de Preux

Ville de Saint Herblain :
M.Jocelyn BUREAU, Conseiller municipal en charge de l'urbanisme et des
espaces publics

^_ M.Laurent NOBLET, Adjoint en charge de l'aménagement durable de la ville
J Mme Isabelle ALBERT, DARUH

Q
._ Nantes Métropole :
Z Mme Juliette LECHAUX EWEST, DTA ouest agglo
LU

Maitrise d'oeuvre :
M.Luc DAVY, urbaniste, cabinet AUP

Nantes Métropole Habitat : M. DELLIAUX, M.GARAT, M.ODIN, Mme PALLU

H ADI, promoteur : M. Bertrand MOURS, M .Samuel CAMMERMAN

Architectes : M. Philippe BARRE (Barré Lambot), M. MAGREZ (MIMA)

O LOMA:
M.Cyril MELINAND

Excusée : Mme Ghislaine CARREZ, Adjointe de quartier

Destinataires : les participants + excusée

Emetteur : Cyril Mélinand

Réf :LCR12605CM/ND

Objet : Rencontre avec les riverains de l'ilôt 5 du 6/12/16
Présentation de l'esquisse de Nantes Métropole Habitat et ADI

Cette réunion est la seconde réunion de consultation des riverains sur l'ilôt 5. dans le cadre
de la démarche qui a débuté avec la 1èf* réunion du 9 septembre 2015 et l'établissement du
cahier des riverains.

Rappel : les riverains et les associations ont été invités par courrier, auquel était jointe une
note de présentation de la démarche.

En dehors des élus et des services et bureaux d'études en charge ou associés au projet
d'aménagement, 12 personnes environ ont répondu à l'invitation.
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ZAC du Bld de la Baule - Bld Charles Gautier / ilôt 5
Saint Herblain

M. Jocelyn BUREAU, Conseiller municipal en charge de l'urbanisme et des espaces publics,
introduit les débats en rappelant la démarche et le cadre de la participation.

A l'occasion de cette seconde réunion, le projet retenu à l'issue de la consultation des
promoteurs et architectes est présenté ; les martres d'ouvrage du projet sont les Sociétés
Nantes Métropole Habitat et ADI; les architectes sont le cabinet Barré Lambot et l'agence
MIMA.

M. Cyril MELINAND, représentant l'aménageur Loma, rappelle le programme de l'ilôt :
il compte un nombre prévisionnel de 98 logements, répartis entre des logements en

accession (accession abordable, propriétaires occupants et investisseurs) et des logements
locatifs sociaux qui seront gérés par Nantes Métropole Habitat;

environ 1 500 m2 de locaux de services en rez de chaussée, dont une boulangerie, et
des bureaux au 1er niveau.

M. Luc DAVY, architecte urbaniste, présente le projet, ainsi que l'analyse de sa conformité
aux prescriptions qui avaient été présentées à l'occasion de la première réunion.

Il indique enfin les axes de travail pour la préparation du futur permis de construire, après les
améliorations qui ont en effet été demandées aux maîtres d'ouvrage et aux architectes pour :

- Assurer une perméabilité visuelle en direction des arbres existants au droit de la faille
- Assurer une transparence des halls vers le cœur d'ilôt ;
- Créer des accès aux immeubles depuis le boulevard ;

Assurer le traitement particulier des activités à l'angle de Néruda et du boulevard ;
- Définir la nature des garde-corps ;
- Veiller à l'orientation des logements ;
- Veiller aux espaces de rangement ;
- Compléter et préciser le fonctionnement du stationnement.

M.MELINAND présente ensuite l'analyse des réponses apportées par le projet aux questions
ou recommandations des riverains.

La vision qu'ont les riverains de leur quartier avait été indiquée dans le cahier des
riverains ; elle est rappelée ci-après, et complétée des réponses apportées par le
projet de l'ilôt 5 :

Espaces de rencontre et de convivialité :
le projet verra l'implantation d'une boulangerie (et d'autres activités) et proposera des locaux
ou espaces partages, à définir ;

Vigilance sur la préservation des vis-à-vis :
II a été vérifié que le projet respecte strictement les distances minimales entre les futures
constructions et la limite du secteur pavillonnaire de Preux (fonds de jardin) ;

Attente sur la qualité des immeubles, leur facilité d'entretien et leur bon vieillissement :
les matériaux de façade feront appel principalement au béton, traité de façon différenciée
(lisse et lasuré ou matrice). Dans l'attente d'une définition plus précise des façades, c'est à
priori satisfaisant en ce qui concerne la pérennité ;

Impact des travaux : le futur acte de vente du terrain au promoteur comporte une « charte de
chantier propre ». Celle-ci fixera les principes du futur chantier, pour prendre en compte
l'environnement de l'ilôt (accès, préservation des arbres et du secteur pavillonnaire).
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En ce qui concerne les recommandations sur le projet lui-même les demandes ci-après
figuraient dans le cahier des riverains ; elles sont complétées des réponses
apportées par le projet :

L'évolution des logements : cela reste à préciser;

Rangements ou celliers : une partie des logements est pourvue de rangements (celliers) ;

Traitement des balcons : les balcons seront pourvus de garde-corps en verre, avec un
traitement dont la nature reste à préciser;

L'énergie : l'immeuble sera raccordé au réseau de chauffage urbain de Bellevue, alimenté
par la chaufferie bois du bas Chantenay ; il n'est pas envisagé de panneaux solaires dans le
projet ;

Le traitement paysager : il devra être précisé pendant la préparation du permis de construire.
La continuité douce au Sud et à l'ouest de l'ilôt sera aménagée par LOMA avant d'être
classée au domaine public ;

Les activités ou commerces : une boulangerie est prévue dans l'ilôt 5, mais la nature des
autres activités n'est pas arrêtée à ce stade ;

Le stationnement et la circulation : l'organisation du stationnement est conforme aux
prescriptions (accès rue Néruda à proximité du boulevard); la capacité et le fonctionnement
devront être précisés.

Il est ensuite passé aux questions et aux échanges, qui sont regroupées par thème
dans le présent compte rendu.

Le traitement des limites entre les fonds de jardin et le futur ilôt :

Un espace public avec un cheminement en béton a été réalisé récemment ; il sera remis
à la Commune puis les espaces verts entretenus par la Ville de Saint Herblain. Il sera
planté d'arbres de haute tige et de massifs et d'arbustes de tailles diverses.
Le talus à l'ouest, en vis-à-vis de la maison la plus proche de la tour hertzienne, sera
conservé et planté. Une connexion sera réalisée entre le chemin et le boulevard, mais le
chemin lui-même, existant entre le boulevard et cette propriété, au nord, ne sera pas
modifié. Son entretien relève de la Collectivité.
Une personne juge nécessaire de réaliser un mur ou un écran entre sa propriété et le
cheminement public.
M. Laurent NOBLE! rappelle la distance de 20 mètres qui est fixée entre les fonds de
jardin et les futurs logements intermédiaires, ainsi que les plantations existantes (les
arbres conservés) et celles qui seront réalisées en complément, qui apporteront un
masque végétal.
Une observation est faite sur le chemin béton, jugé trop large ; l'urbaniste indique que le
cheminement est ponctué d'espaces de repos équipés de bancs, qui rendent nécessaires
des « surlargeurs » ponctuelles.
Une autre observation porte sur la taille des haies en limite des jardins, qui a été effectuée
récemment par l'entreprise de paysage.
LOMA se propose de rencontrer les riverains qui le souhaitent sur le site.
Cet espace public sera complété sur l'emprise de l'ilôt privé par un aménagement
paysager, dont le projet reste à définir dans le cadre de la préparation du permis de
construire. Les clôtures, par exemple, devront être précisées par la paysagiste intégrée à
l'équipe du projet des maîtres d'ouvrage.
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± Les logements intermédiaires : qu'est-ce que c'est exactement ?
Il s'agit de logements dont le gabarit (Rez de chaussée plus 2 niveaux) est
« intermédiaire », entre un bâtiment collectif et une maison individuelle ; leur hauteur est
limitée à 9 mètres au faitage.

4- II est prévu des logements en colocation : à qui sont-ils destinés ?

ADI répond que ce sont des logements adaptés pour une colocation de jeunes actifs ; ils
sont pourvus de 4 chambres ; ils sont meubles.
ADI a déjà une expérience de ce type de logements en colocation sur l'Ile de Nantes et
développe de nouveaux programmes, dans des secteurs dynamiques en terme d'emploi.
Ces appartements se verront proposer 2 places de stationnement.

1 Le stationnement :

Offre de stationnement :
II est rappelé qu'il est prévu un stationnement public - sur espace public : le boulevard ou
les rues adjacentes - et un stationnement privé dans les programmes immobiliers.

Stationnement public : l'offre globale de stationnement créée sur voirie publique sera de
182 places environ (sort 0.21 place par logement), ce stationnement est géré (pour éviter
le stationnement « ventouse ») ; il est destiné aux visiteurs des résidents ou aux clients
des activités.
Le stationnement public prévu sur le rue Néruda a été renforcé depuis la 1e" présentation
du projet en avril 2015 : 30 places seront réalisées de part et d'autre de la rue. Autour de
l'ilôt 5, un total d'une quarantaine de places environ est prévu pour les visiteurs et clients
des activités des ilôts voisins 5 et 6.1. Par ailleurs, les espaces non destinés au
stationnement public (trottoirs, pistes cyclables, espaces verts) seront protégés
physiquement par des potelets métalliques pour empêcher le stationnement sauvage.
L'offre publique sera complétée du futur parking relais (P+R) qui accompagnera la mise
en service du prolongement du chronobus C3 en septembre 2018.

Stationnement privé :
Le stationnement minimum demandé dans l'ilôt 5 est de 123 places pour 98 logements en
application de la norme qui est de 1,25 place / logement.
Les places de stationnement nécessaires aux besoins des activités (pour les personnels
des bureaux et des services) sont des places privées et devront se trouver dans l'ilôt.
Le maître d'ouvrage précisera les modalités de fonctionnement du parking privé.

. Les garde-corps et le rangement :

La question est posée au sujet des vues sur les balcons : y aura-t-il des rangements pour
les logements ou peut-on craindre que les balcons en fassent office ?
Des celliers sont effectivement prévus à l'intérieur des logements (et non sur les balcons),
peut-être complétés de caves. D'autre part, il est prévu des locaux vélos en rez de
chaussée. Les balcons seront laissés libres pour faciliter leur bonne utilisation, celle-ci
étant par ailleurs encadrée par le règlement de copropriété ou le bail.
Le traitement des garde-corps eux-mêmes n'est pas arrêté, mais l'urbaniste rappelle qu'il
s'agit d'une des prescriptions et que la proposition des architectes sera examinée
attentivement ; il rappelle aussi que le projet de permis sera présenté aux riverains avant
dépôt en mairie.
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4 Les façades :

L'emploi du béton en façade permet-il d'atteindre les objectifs réglementaires de
performance énergétique ?
L'objectif du projet va au-delà de l'exigence réglementaire : le martre d'ouvrage vise une
performance améliorée de 20% par rapport à la norme. Des dispositifs techniques
permettent aujourd'hui de limiter les déperditions thermiques qui étaient liées à une
isolation par l'intérieur et donc d'utiliser le béton en matériau de façade.
L'architecte précise que le béton utilisera des agrégats qui teinteront le matériau en
profondeur, comme sur un projet nantais récent.

*- La tour hertzienne :

Le promoteur ne craint-il pas d'avoir à commercialiser des logements à proximité de la
tour hertzienne ?
ADI indique que le dossier transmis par Loma, qui comporte notamment les résultats
d'une campagne de mesures effectuée par un organisme indépendant, fournit toutes tes
explications utiles pour répondre aux questions des futurs clients. Il a en particulier été
montré que les niveaux d'exposition sont très inférieurs aux valeurs recommandées par
l'Organisation Mondiale de la Santé, de l'ordre de un vingtième.

4 L'impact éventuel des travaux de terrassement :

Le maitre d'ouvrage répond que les procédés de terrassement seront définis au vu des
études géotechniques. Le démarrage des travaux sera précédé d'un référé préventif : à
l'initiative du promoteur, le tribunal désigne un expert agréé, indépendant, pour procéder à
une visite des maisons avoisinantes et constater leur état, dans un périmètre qu'il devra
déterminer. L'objectif est de pouvoir constater les désordres qui pourraient être
occasionnées aux maisons pendant les travaux de construction (par exemple l'apparition
de fissures) et faire prendre en charge, le cas échéant, les réparations.

M. Jocelyn BUREAU conclut la séance en rappelant que toutes les questions ne
peuvent pas, à ce stade d'avancement du projet (c'est-à-dire au stade de l'esquisse
remise dans le cadre du concours d'architecte), trouver de réponse.
La préparation du permis de construire permettra de préciser le projet, qui sera de
nouveau présenté par les maitres d'ouvrage et les architectes avant dépôt en mairie.
Ce prochain RV constituera la 3eme étape de la consultation des riverains ; il se tiendra
prévisionnellement au 1er trimestre 2017.

D'ici là, les architectes prendront en compte dans leurs études les observations
issues du jury du concours d'architectes et les questions ou observations des
riverains ; le CR de la réunion du 6 décembre sera adressé aux maitres d'ouvrage et
architectes, comme cela avait déjà été le cas du cahier des riverains rédigé en
septembre 2015.

M.BUREAU remercie les participants et les représentants des associations de leur
présence et de leur participation à cette démarche innovante.

Un certain nombre de RV individuels sont pris avec les riverains qui le souhaitent, pour
examen de situations particulières et, le cas échéant, adaptations ou compléments des
plantations sur l'espace public

D'une manière générale, LOMA rappelle que les riverains peuvent saisir l'aménageur pour
toute difficulté, comme cela est fart régulièrement. LOMA a en effet capacité à intervenir
auprès des entreprises, pour corriger si nécessaire les conditions de déroulement des
travaux.

Page 5/5


